
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
4 novembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à 
Saint-Pie.  
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière, 
madame Annick Lafontaine. 
 
Absentes : Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se 
recueillir quelques instants. 
 

01-11-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 soit adopté tel 
que soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-11-2020 3.1. SÉANCE DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1020-2020 et l’arrêté 2020-079 du 

gouvernement du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire 
et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le 
territoire de la Montérégie; 

 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

03-11-2020 4.1. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-

verbaux; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 et de la séance 
spéciale du 26 octobre 2020 soient adoptés et déposés aux archives. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Lecture est faite des questions adressées au conseil par voie écrite, s’il y a lieu. 
 

04-11-2020 6.1. VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES – ARRÊT DES 
PROCÉDURES 
 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil numéro 04-10-2020 adoptée le 

7 octobre dernier qui stipule que le conseil ordonne à la 
greffière de procéder, le 25 novembre 2020, à 14 heures à la 
salle du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente à 
l’enchère publique des propriétés situées sur le territoire de la 
Ville de Saint-Pie dont les taxes foncières, scolaires et autres 
comptes assimilables à une taxe sont dus; 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1020-2020 et l’arrêté 2020-079 du 

gouvernement du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire 
et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le 
territoire de la Montérégie et qui mentionnent les ventes pour 
taxes impayées; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
QUE la vente des immeubles pour taxes impayées est annulée et que les 
dispositions adoptées dans la résolution numéro 04-10-2020 soient abrogées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-11-2020 6.2. CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu : 
 
D’adopter le calendrier des assemblées publiques du conseil tel que déposé et 
comportant les dates suivantes : 
 

Mardi 12 janvier 2021 

Mardi 9 février 2021 
Mardi 9 mars 2021 

Mardi  13 avril 2021 

Mardi  11 mai 2021 
Mardi 8 juin 2021 

Mardi  13 juillet 2021 
Mardi  10 août 2021 

Mardi  14 septembre 2021 
Mardi  12 octobre 2021 

Mardi  16 novembre 2021 

Mardi  14 décembre 2021 
 

Soit les deuxièmes mardi de chaque mois. 
 
ET QUE les assemblées débutent à 19 h 30 à la salle du conseil située au 77, rue 
Saint-Pierre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-11-2020 6.3. FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS) – 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT la facture de la Fédération québécoise des municipalités en 

date du 8 octobre 2020 concernant l’adhésion de la Ville de 
Saint-Pie pour l’année 2021; 



 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
De renouveler l’adhésion 2021 à la Fédération québécoise des municipalités pour 
un montant de 5 502,51 $, plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-11-2020 6.4. RÉPARATION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que suite à une infiltration d’eau dans l’hôtel de ville et après 

vérification, des travaux urgents doivent être effectués à la 
toiture; 

 
CONSIDÉRANT qu’un appel de proposition a été adressé à deux compagnies 

concernant la réparation de la toiture de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que les deux compagnies ont déposé une proposition; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la réparation de la toiture de l’hôtel de ville 
au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie TOITURES BLOUIN CAMPBELL 
INC. et autorise le paiement des frais afférents à ces travaux de réparation. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition 
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour celle produite par la 
compagnie TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-11-2020 7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 464, RUE DES SOUS-BOIS 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 464, rue des Sous-Bois; 
 
CONSIDÉRANT que la demanderesse souhaite installer une piscine hors-terre 

dans une partie des cours avant des rues des Sous-Bois et des 
Lilas alors que, selon la règlementation en vigueur, les piscines 
ne sont permises que dans les cours latérales ou arrières; 

 
CONSIDÉRANT que la configuration particulière du terrain et la localisation de la 

maison près de la ligne arrière font en sorte que la quasi-totalité 
des espaces libres sont situés dans une cour avant; 

 
CONSIDÉRANT que l’application de la règlementation en vigueur cause un 

préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder la dérogation mineure n’occasionnera pas 

de préjudice à l’égard des propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la 
demande de dérogation mineure pour autoriser l’installation d’une piscine hors-
terre et d’un sundeck en cour avant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



09-11-2020 7.2. DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 

Maskoutains prévoit des aires d’affectation Agricole mixte dans 
le but de circonscrire et de consolider certains secteurs 
déstructurés de la zone agricole; 

 
CONSIDÉRANT que la section du rang de la Rivière Nord, comprise entre les 

numéros civiques 1221 et 1231, est constituée uniquement de 
lots déjà occupés par des habitations unifamiliales, répondant 
ainsi aux caractéristiques d’un secteur déstructuré résidentiel;  

 
CONSIDÉRANT que le secteur concerné ne comporte aucun lot vacant et que 

son identification à titre d'aire d’affectation Agricole mixte–
Résidentielle n’entraînerait aucun impact sur le milieu agricole 
environnant; 

 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance de ce secteur, comme aire d’affectation 

Agricole mixte–Résidentielle, permettrait à la municipalité de 
modifier son règlement de zonage afin d’y autoriser les 
habitations unifamiliales sans l’obligation que celles-ci soient 
reliées à des fins agricoles; 

 
CONSIDÉRANT que cette modification permettrait à un propriétaire du secteur 

de s’adresser à la Commission de protection du territoire 
agricole afin de régulariser la situation de la résidence existante; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 

 
QUE le conseil demande à la MRC des Maskoutains de modifier le schéma 
d’aménagement révisé afin d’accorder une vocation Agricole mixte A2 – 
Résidentielle au secteur constitué des propriétés du 1221 au 1231, rang de la 
Rivière Nord, dont la délimitation est illustrée sur la figure accompagnant la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-11-2020 7.3. COURS D’EAU – RÉSOLUTION DEMANDANT À LA MRC DES 
MASKOUTAINS LA GESTION DE L’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 
DÉCHARGE DES DOUZE, PRINCIPAL (18/7918/343) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie, suite à une demande d’un citoyen, a 

adopté la résolution numéro 25-11-2018 demandant à la MRC 
des Maskoutains le nettoyage du cours d’eau Décharge des 
Douze, principal (18/7918/343); 

 
CONSIDÉRANT le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 20 novembre 

2018 qui indique que les membres prennent connaissance de la 
demande d’intervention et que les travaux seraient effectués en 
2019 si les conditions climatiques le permettent; 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro CRF1801171 de la MRC des Maskoutains 

concernant l’arpentage du cours d’eau Décharge des Douze, 
principal; 

 
CONSIDÉRANT le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 17 janvier 

2019 qui indique que les membres du comité recommandent au 
conseil de la MRC d’autoriser la préparation des plans et devis et 
autres documents techniques relatifs à la conception des 
travaux d’entretien; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 19-02-41 de la MRC des Maskoutains, adoptée lors 

de sa séance du 13 février 2019, autorisant ses services 



techniques à préparer les plans et devis et autres documents 
techniques relatifs à la conception des travaux d’entretien 
concernant le cours d’eau Décharge des Douze, principal, situé 
dans la Ville de Saint-Pie, en vue de la réalisation des travaux en 
2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une rencontre des intéressés le 30 avril 2019 
lors de laquelle les travaux ont été expliqués aux 
propriétaires touchés et où les propriétaires ont soulevé la 
problématique du ponceau du chemin de fer; 

 
CONSIDÉRANT que monsieur Robert Choquette, directeur du Service des 

travaux publics de la Ville de Saint-Pie, a informé messieurs 
Edwin Gonzalez, chargé de projet aux cours d’eau de la MRC 
ainsi que Jean-Sébastien Bouvier, alors directeur des services 
techniques de la MRC, que le ponceau du chemin de fer était 
trop haut lors d’une rencontre; 

 
CONSIDÉRANT le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 21 mai 2019 

qui indique que les membres du comité recommandent au 
conseil de la MRC le lancement de l’appel d’offres pour les 
travaux d’entretien; 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro 373 de la compagnie ARP SERVICES 

TECHNIQUES datée du 7 juin 2019 concernant l’arpentage de ce 
cours d’eau à la demande du directeur du Service des travaux 
publics suite à la rencontre des intéressés; 

 
CONSIDÉRANT qu’à la séance de la MRC des Maskoutains du 12 juin 2019, un 

appel d’offres pour les travaux d’entretien du cours d’eau devait 
être autorisé, mais ne l’a pas été, car le maire de Saint-Pie, 
monsieur Mario St-Pierre, a demandé le retrait du dossier; 

 
CONSIDÉRANT le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 19 novembre 

2019 où Mario St-Pierre demande des nouvelles du cours d’eau 
et monsieur Jean-Sébastien Bouvier lui annonce qu’il n’a 
toujours pas obtenu de réponse de l’entreprise à ce sujet et que 
le CCEV sera mis au courant en temps et lieu; 

 
CONSIDÉRANT le courriel du 3 décembre 2019 de monsieur Jean-Sébastien 

Bouvier, directeur des services techniques de la MRC des 
Maskoutains, qui donnait un résumé de l’avancement des 
travaux d’entretien de cours d’eau et où on retrouvait ces 
informations : 
- 17/7918/343 – Décharge des douze, principale (St-Pie) : 
- Arpentage exécuté en 2018; 
- Le ponceau du chemin de fer CMQR doit être abaissé ou 

enlevé; 
- Malgré les relances, aucune réponse de la CMQR; 
- La compagnie CMQR est en processus d’être vendue à la 

compagnie CP; 
- Les travaux ont été reportés en 2020 ou ultérieurement; 

 
CONSIDÉRANT le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 19 mai 2020 

où monsieur Tarte informe les membres du comité qu’il a 
discuté avec un représentant du Canadien Pacifique qui l’a 
informé que la CMQR demeure une entité juridique à part 
entière et que c’est à elle qu’il faut s’adresser concernant la 
problématique de l’abaissement du ponceau ferroviaire dans la 
Décharge des Douze, principal; 

 
CONSIDÉRANT le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 21 juillet 

2020 où monsieur Tarte indique avoir tout fait en son pouvoir 
pour entrer en contact avec la CMQR et le Canadien Pacifique, 
que l’objectif demeure le même, trouver une solution 



concernant le ponceau du chemin de fer problématique qui 
qu’une mise en demeure sera envoyée aux deux entreprises 
ferroviaires afin de faire bouger les choses. 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 06-197 de la MRC 

régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau de la MRC des Maskoutains concernant le libre 
écoulement des eaux; 

 
CONSIDÉRANT qu’en date de ce jour, les travaux n’ont pas encore été réalisés; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en demeure préparée par la MRC des Maskoutains à 

l’égard de la compagnie propriétaire du chemin de fer n’a 
toujours pas été acheminée par la MRC; 

 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales qui 

stipule qu’une municipalité locale peut demander à la MRC de lui 
confier ponctuellement la gestion de certains travaux d’entretien 
ou d’aménagement d’un cours d’eau, auquel cas une entente 
particulière devra alors intervenir entre les parties; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire se prévaloir de l’article 108 de la 

Loi sur les compétences municipales concernant le cours d’eau 
Décharge des Douze, principal; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie demande à la MRC des Maskoutains, en 
vertu de l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la gestion de 
l’entretien du cours d’eau Décharge des Douze, principal (18/7918/343). 
 
QUE conformément à cet article, une entente soit conclue entre les parties. 
 
ET QUE la directrice générale, madame Dominique St-Pierre et le maire, 
monsieur Mario St-Pierre ou, en leur absence, leurs substituts respectifs, soient 
autorisés à signer ladite entente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11-11-2020 8.1. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 171-2020 
CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES 
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le futur règlement numéro 171-2020 sera présenté pour adoption. 

 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 171-2020 concernant 
l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. 
 
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec 
l’enlèvement des résidus domestiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12-11-2020 8.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 172-2020 
CONCERNANT LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le futur règlement numéro 172-2020 sera présenté pour adoption. 



 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 172-2020 concernant 
la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité. 
 
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec la 
collecte sélective des matières recyclables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13-11-2020 8.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 173-2020 
CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES 
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le futur règlement numéro 173-2020 sera présenté pour adoption. 

 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 173-2020 concernant 
l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité. 
 
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec 
l’enlèvement des matières organiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-11-2020 8.4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 196-2016-02 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 196-2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le futur règlement numéro 196-2016-02 sera présenté pour adoption. 

 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 196-2016-02 
modifiant le règlement 196-2016 relatif à la sécurité incendie. 
 
L’objet du règlement vise à clarifier la période de facturation des fausses 
alarmes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-11-2020 9.1. TRAVAUX SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET 
PANET – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme SHELLEX GROUPE CONSEIL en 

date du 26 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 concernant les 
travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à BERTRAND OSTIGUY 
INC. pour un montant de 163 714,87 $, incluant toutes les taxes et une retenue 
de 9 829,43 $ ainsi que la libération de la retenue contractuelle de 5 % au 
provisoire de 53 926.84 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



16-11-2020 9.2. TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME, ENTRE LA RUE MONTCALM 
ET L’AVENUE ROY – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 ET 
ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH QI INC. en date du 

29 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 5 concernant les 
travaux sur la rue Notre-Dame, de Montcalm à Roy, pour un montant de 
94 968,58 $, incluant les taxes, à la compagnie GROUPE ALLAIRE GINCE 
INFRASTRUCTURES INC., incluant la libération d’une partie de la retenue 
contractuelle des travaux réalisés, ainsi que l’acceptation définitive des travaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-11-2020 9.3. ESSENCE ET DIÉSEL – OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT qu’un appel d'offres sur invitation a été adressé à deux 
compagnies concernant la fourniture d’essence et de diésel pour 
l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT que les deux compagnies ont déposé une soumission; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture d’essence et de diésel pour 
l’année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie LES 
ÉNERGIES SONIC INC. aux tarifs suivants : 
 
Essence (coût du transport + marge) :  0,045 $ 
Diésel (coût du transport + marge) : 0,025 $ 
 
selon la soumission présentée par monsieur Mario Bérubé, directeur exploitation, 
en date du 4 novembre 2020. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par 
la compagnie LES ÉNERGIES SONIC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-11-2020 9.4. AQUEDUC – OCTROI DU CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU 
POUR L’ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite 

concernant les analyses d’eau pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par la compagnie BIOVET; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour les analyses d’eau pour l’année 2021 à la 
compagnie BIOVET pour un coût annuel de 5 475.19 $, plus taxes. 
 



Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition 
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie BIOVET. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-11-2020 9.5. PROGRAMMATION TECQ – MISE À JOUR 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministères, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligeant découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
TECQ 2019-2023. 
 
QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation partielle de travaux 
version n°2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le MAMH de toute modification qui 
sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente 
résolution. 
 
ET QUE la Ville de Saint-Pie atteste par la présente résolution que la 
programmation partielle n°2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-11-2020 10.1. FÊTE NATIONALE 2021 – CONFIRMATION DE LA DATE DE LA 
TENUE DE L’ÉVÉNEMENT ET AUTORISATION POUR LA RÉSERVATION 
D’UN FOURNISSEUR 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réserver les services de la compagnie 

d’animation LES 4 CHEVALIERS pour la Fête nationale 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 



QUE le conseil autorise la réservation des services de la compagnie d’animation 
LES 4 CHEVALIERS pour la Fête nationale 2021 ainsi que le paiement du dépôt 
de 1 500 $, plus taxes, demandé pour la-dite réservation. 
 
QUE le conseil autorise la tenue de la Fête nationale le samedi 19 juin 2021 à 
Saint-Pie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

21-11-2020 10.2. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À UN 
PROJET VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 
 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu : 
 
QUE le conseil autorise Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs, ou, en son 
absence, Mme Dominique St-Pierre, directrice générale, à présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre de projets en persévérance scolaire, 
réussite éducative et mise en valeur de la lecture en Montérégie. 
 
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre l’organisation des 
activités en lien avec la lecture. Ces activités seront offertes gratuitement à la 
bibliothèque et dans d’autres locaux de la municipalité et s’adresseront aux 
enfants 0-20 ans et à leurs parents. Le conseil municipal autorise la demande 
d’aide financière et autorise Julie Nicolas ou, en son absence, Dominique St-
Pierre, à signer tout document en lien avec cette demande. 
 
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en lien 
avec la littératie qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-11-2020 10.3. JOURNÉE DE L’ENFANCE - PROCLAMATION 
 
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu : 

 
DE PROCLAMER le 20 novembre 2020 la JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-11-2020 11.1. SSI – APPAREILS RESPIRATOIRES – AUTORISATION D’ACHAT 
 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie désire procéder à l’achat de 

deux appareils respiratoires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie ARÉO-FEU datée du 8 octobre 

2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le Service de sécurité incendie à procéder à l’achat de 
deux appareils respiratoires auprès de la compagnie ARÉO-FEU au montant de 
13 408 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 8 octobre 2020. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition 
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie ARÉO-FEU. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

24-11-2020 11.2. SSI – INDICATION DES BESOINS DE FORMATION POUR L’ANNÉE 
2021 DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 



ATTENDU QUE le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel; 

 
ATTENDU QUE  ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire bénéficier de l’aide financière offerte 

par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie prévoit la formation de quatre pompiers 

pour le programme Pompier I et de deux pompiers pour le 
programme Pompier II au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains 
en conformité avec l’article 6 du programme. 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie présente une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25-11-2020 12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS D’OCTOBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 

4 novembre 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 
 
Liste des comptes présentés : 303 932.06 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts pris directement au compte 295 713.82 $ 
  
Liste des salaires : 104 449.69 $ 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL 
 

14. VARIA 
 

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
Il est procédé au dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 
30 septembre 2020, le ratio des revenus et dépenses était en 2019 de 74,67 %, 
tandis qu’il est en 2020 de 68,84 %. 
 
Il est également procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil municipal de Saint-Pie. 

 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
 

Les rapports de services du mois d’octobre sont déposés au conseil : 
 

16.1. Service de la sécurité incendie (SSI) 
16.2. Service des premiers répondants (PR) 
16.3. Service d’urbanisme 
16.4. Service des loisirs 
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

 

 17. RAPPORT DES COMITÉS 
 
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont 
assisté durant le mois d’octobre 2020. 

 

  18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre 
du jour. 

 

26-11-2020 19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 25. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
__________________        __________________________ 
Mario St-Pierre  Annick Lafontaine 
Maire Greffière 
 

________________ 
 
 
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, 
maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 
individuelle de chacune des résolutions adoptées par le conseil municipal.  
 
__________________________ 
MARIO ST-PIERRE, maire 


